
MONOGRAPHIE

DES CACTÉES.



;hez m. cels, horticulteur,



MONOGRAPHIE
DE LA FAMILLE

DES CACTÉES

pour sa inhm ea Genres el Soin-ficnrf'S.

t quelques noies <;ur la ficrBiiiiation et la Vhy.',].

TRAITÉ COMPLET DE CULTURE
H d'un.

TifiLB UPHiBÉTKirE DES ESPÈCE^ !T U?.i?TF.'

PARIS. /A"





Le travail que je livre aux amateurs <le Cactées de-

vait être , dans l'origine , un résumé succinct des des-

criptions de plantes cultivées en France ; il devait se

borner au cadre qui avait été tracé par Lemaire lors de

la publication inachevée de son Manuel {Manuel de

ramateur de Cactées, Paris, 1S45) et former la suite

de quelques pages que contient ce livre sur la culture

des Cactées. D'après son annonce ichap. 5, p. 112;,

l'ouvrage ne devait contenir qu'un catalogue raisonné

dos différentes espèces ; mais au moment de réunir oX de

mettre en ordre les notes que j'avais prises depuis quel-

ques années en cultivant moi-même une assez nomî)reuse

Collection
, j'ai eu connaissance du dernier ouvrage du

prince de Salm [Cacteœ in horto Drckensi cnltœ

,

nnno 1819). En le parcourant, j'ai reconnu que le cadre

proposé par Lemaire était devenu tout à fait incomplet ;

que, même en le remplissant très-exactement , j offri-

rais aux amateurs un travail en retard de dix ans sur

notre époque, je ne donnerais aucune indication précise

sur les diverses méthodes de classifiçations adoptées , et

je iaiiicrais de côté une multitude de plantes intérc-s-

-v.tes qui sont venues enrichir nos Colîect'ons depuis



J'ai donc dû abandonner mes notes, refaire un tra-

vail que je me suis efforcé de rendre plus complet en me

servant des travaux de M. le prince de Sahn , du Manuel

de lamateur de Cactées de Forster ' , et enfin en met-

tant à contribution VF.numéralio dingnostica de Plaiffer.

Les travaux de Miquel , de Zaccarini et do Lemaire,

auxquels j'ai fait de nombreux emprunts, no forment

pas des traités aussi complets que les premiers; ils ren-

fernficm quelques descriptions, de nombreuses observa-

tions et des indications pn'cleu^cs ([ui m'ont Oté d'une

très-grande utilité.

Aujourd'hui, j'ai cherché à faire de ce travail une

monographie. Le botaniste
,
qui ne peut conserver les

plantes grasses de notre fan.ille dans son herbier, y trou-

vera un répertoire des plantes qui sont cultivées ou qui

ont été cultivées dans ics Collections d'Europe ;
il V

trouvera les indications ju&qu'i-ji éparscs sur leur habitus

et leur p'iLtue : l'amateur y trouvera les renseignements

qu'il ne peut al ier chercher au milieu de deux cents vo-

lumes, puijliés les uns en latin, les autres en allemand et

m. . . .
• •

,
' - :-..ur la plupart déjà



de plantes existant dans nos Coil»^cticn>, , j ai luoditi»-

l'un, comploté l'autre, et j'ai ajoute aux dt-acriptions ([Ui

me semblaient incomplètes, comparant les descriptions

les unes a^ecle3 autres, le plus souvent en préaenLe des

sujets, en ajoutant toutes les lois que je l'ai pu des indi-

cations qui sont toujours nécessaires sur les dimensions

des objets décrits. J'ai toujourb cherche à donner les

caractèies naturels à côté des caractJres botaniques. En

outie, j'ai éiabh la >\nGn}niie entre la nomenclature de

de Monville [Catalogue de IbiG^, qui est adoptée

en Fiance, et celle du prince de Salin, qui est généra-

lement adoptée en Alltinagne et en Belgique. J'ai ajoute,

à la fin de chaque description, quelques indications sur

la culture des plantr-- j'ai dui né des tableaux qui pré-

î^entert la cla.^ f / • i ' - ^ t ^ous-

gf'nres;j'}j ^ bat,

mais fondé pr • et

je le fais iuu re > ^ ...ation

de chaque genre, ue îta^ t.-/^ jn que .ls personnes même

peu exercées, en comparant une plante a^ecles induc-

tions de ces tableaux, puissent reconrr..t!< c* tt^ î 1 i-.te

e^l nouvelV, oa si, a} ant d.'j i tigur^^ -
~

t lin a été déuitr, et. a l aide de

son nom ou ceux qui ha nut ' " '

Dans ce tra\ad, je n .

tjlque , très-amateur de l .

embarras et des difficu': -

'Iv.aiid j'ai Lommen c a



éviter ces ennuie ù ceux qui partaçcîit ce g-out : et j'ai

\oulu surtout le rt;\eii!cr eu Fnmcp. Puissent mes fai-

bles efforts remplir ce but, propager le o-oût de ia cul-

ture de cf.s plantes fti \urior-5 dans leur port et dans la

richesse de leurs fleurs, et amener, de la part des per-

sonnes qui s'en occup.^nt, des observations qui com-

plètent celles que nous poss édor-.s ilt'j i 1 1 qui sont bien

insuffisantes encore pour établir une cliizrb.llcation ration-

nelle et fixe.

S: ce travail do;t être de (pje'i.-jue utilité pour les bo-

tanistes ou pour les personnes qui s'occuiient des plantes

grai.ses, une grande part de co mérite retient aux au-

teurs que je viens de citer, et aus=i à M. Andry, qui pos-

6t' le la pi us ric>e et !a plus complète Collection de Cac-

t Vs , ,ui exi5te dans les environs de Paris; à MM. Houl-

; Xf-unninn, du Jardin des p.lantes de Paris, qui

r -r.i tu'^jourû offert avec bienveillance toutes facilites

; •:. o^.erver les sujets de la Collcttion du .Muséum ;

. M. Cels, horticulteur, chaussée du Maine, 77, près

i tLezqui j ai pu observer de noml reux échanum-rs

. .
' js ù ^ t"Uîrs >'s

i
',:u tes connues en France et sur-

'
: '

. ^ ... V i jiiroduites. Je do:s enraiement

' .
. Dumenil. horticulteur ù In^'ou-

.
^

•. . .k-; - i .ntroduction de rELbinocaUus

C^ili: .T.icis. et '".ui a ! .---n v-ula me communiqufr qi'^î-

4:ies 6'.ijet£ de sa Cwiîtction.
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mité du petit sillon qui forme le prolongement de l'aréole,

comme cela résulte de l'observation des mamelons ou
tubercules des Maraillaria Setosœ, Angulosœ, Ovatie,

Polyedraî, Mammiformes, Presulcaîœ, Echinocactus Ma-
crogoni, etc., et de l'inflorescence de quelques Echino-

En outre, dans certains cas, ces deux faisceaux donnent

cela arrive pour le Mamillaria Wildiana
,

Glochidiala,

Simplex, Vivipara, les Glanduligerœ, les Sulcolanataî, etc.j

d'autres fois, comme cela s'observe dans le Mamillaria

Elephanlidens , ces gemmes sortent du milieu de ces

Donc, loin de voir une objection dans le fait qu'op-

pose Turpin, il me semble que ces observations tendent à

montrer, au contraire, que, sous le rapport de la sêcré-

analogue sous ce rapport aux véritables feuilits.

Enlïn, la troisième objection serait sérieuse, car ce que

nous regardons dans les Cactées comme les représentarjts

des feuilles, ne rentre pas complètement dans la définition

des feuilles qu'il donne. Il fait de la feuille un organe

latéral, solidaire, articulé sur la tige, destiné par la na-

ture à s'en séparer tôt ou tard, le plus souvent laminé et

pétiolé, bordant toujours comme oigane protecteur un
nœud vital ou conceptatle de l'embryon axillaire. ne

pouvant n.ûtn; qur '^ur lU's tiges nouvelles et en des litux

adre et liei bacé, dont la face

aL d iin

- .^u. il pas;

'c ia transformation



des lobes du périanlhe d une fleur en véritables mame-

Lorsque Turpiii donna la définition précédente de la

feuille, il a trop voulu spécialiser le mode de conforma-
tion auquel elle se rapporte généralement

; tandis qu'il

eût mieux valu, je crois, spécialiser la fonction dont elle

est le siège.

Il arrive, il est vrai, comme il le dit, que, dans nos cli-

mats, chaque année, à une certaine époque, la plupart
des végétaux se dépouillent de leurs ieuiUos ; mais ce fait

n'est pas caractéristique, car dans les régions tropicales de

se maintient rarement au-dessous de -rio°, un certain
nombre darbres ou d'arbrisseaux sont constamment mu-

conservent toute Tannée: d'autres arbres, même seul nos
climats, restant en tout temps ornés de leurs feuilles, tels

sont les myrtes, les alalernes et le plus grand nombre des

Les organes que nous regardons comme les représen-

tants des feuilles dans la famille des Cactées, salisiaiil au

dans laquelle on n^garde les feuilles couinie drs organes

appendiculaires qui naissent sur ia tige et les rameaux qui
sont formés par répanouissouienl d'un ou de plusieurs

faisceaux vasculaires provenant de la lige; ces vaisseaux,

tuent un réseau qui présente le squelette de la feuiile,

dont les mailles sont remplies par un tissu cellulaire plus

ou moins abondant. Elles sont des oiganes qui aident a
Fabsorption des racines par l'évaporation dont elles sont

le sié-e.

(Jr, toiiu-s les observations tendent à montrer que les

mamelons et les tii!>ercules ib- nos plantes en font les

organt^s de la rt^spir.iîioîi végétale; elle s'y produit par

et d'expiration , soit de gaz aride carbuiuque. soit d'air

atmosphérique, d'oxygène ou ti\i/oîe. suivant les di-

Terses saisons, suivant les diverses t-poques de la journée



etrjclion plus ou moins diiccle de la chaleur et de la

lumièie. i lai,l< (h's slomatos dont cihs .ont ooiiverles,

pneurualujues de nO'> teuiUes, ils réagissent sur la bèvequi

y a élé apportée a lui coniruuuiqueiitleb qualités quelle
n'avait pas jusque là, qui la rendent propre à servir d'ali-

L'époque de la défoliation est marquée dans nos plantes

par une sorte d inlerruption de la vé^,'étation. En l'absence

des stimulants tels que la chaleur et la lumière, les stomates

des vaisseaux se resserrent, la nourriture n'est plus ap-

portée vers les extrémités ou vers la suilace, tout le eorps

de nos plantes diminue de volume, il semble s'affaisser,

quelt^uetois même il se dessèche presque complètement;

mais en peu de temps, quand ces stimulants viennent

reproduire leur action, on voit les plantes reprendre leur

volume et Itiirs dimensions primitives, la >é-élation re-

prend son cours, et le développement qui a\a»l élé soumis

à un temps d jrrôt. même à un passage rétrograde, re-
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yenx dans l'Echinocaclus Monvilli, dans le Mamîllaria

Elephantidens, etc.

D'autres fois , celle évolution devient frappante par

anciens qui ont pris tout leur d'cveloppeiTicnt et qui se

sont colorés des lons<|n )ls doivent conserver par la suite,

comme cela se voit fréquemment dans les Echiiiopsis, les

Cerei et les Opuntias.

L'observation de ces aiguillons h l'aide du grossisse-

ment, montre aussi, dans leur structure intime, des

difï'érences unporlantcs : les uns sont composés de fibres

parallèles, les autres de cônes emboité^ les uns dans les

autres, présentant tantôt leur sommet du côté de l'inser-

tion, tantôt du côté opposé; enfin, d'autres fois, comme
dans le plus grand nouibre dOpunlias, les bords de ces

cônes bout bortlés de petites aspérités pube^cenles ou

Outre l'aréole qui couroune les <;omnie!s de no^ A iiilles,



lobes du périanlhe sont nues ou spini^ères. Des modifi-
cations analogues se reproduisent sur la baie. Dans cer-

tains cas, les lobes sont longuement sondés ensemble et

forment un long tube; d'aulres fois ils sont libres dès
leurs bases.

L'insertion des étamines varie également; elle est tou-
jours assise sur le tube ; mais quelquefois elles sont sou-

toute la longueur.

La baie est toujours uniloculaire ; les graines sont tou-

jours recouvertes d'un test osseux ; elles renferment des

cotylédons qui sont la plupart du temps conés, rarement
presque libres.

Les graines, qui sont petites, sont ovoïdes ou nidu-
lentes, lisses ou chagrinées ; elles se composent du test et

d'une enveloppe légumentaxre
,
quelquefois operculées.

Ces enveloppes renferment un embryon formé d'une
tigelle qui remplit presque toute la cavité de l'enveloppe

et qui se termine supérieurement par une fissure qui

indique les deux cotylédons ; il n'y a pas de périsperme.

Les faits relatifs à la germination sont incomplètement

observés. Voici ceux qui ont été observés par DeCandoUe,
Turpin, Pfaiffer et moi.

1. Germination, du Mumillaria Rhodantha.

Dan la g<M-muijtinr) . ronibru>n grossit, >erdit et «^e

quelque tomps. .votent ti

cet embryon, cooinie chn -r
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plus tard , les deux cotylédons s'eflFacent et la gemmule
prend plus de dtjveioppement, elle parait mamelonnée,
el cntin apparaissent les premiers rudiments d'aiguillons

;

du côté opposé sort une radicule blariche qui s'enfonce

d'aréole, de poils très-iius qui s'implantent également

dans la terre.

L'embryon, par son gonflement, finit par déchirer les

envelopper dont les fragments demeurent encore pendant

on aperçoit à son sommet deux feules placées en croix

et séparant quati e petits coins, dont deux oppo>és sem-

blent plus éle>és et plus loi Is que les deux autres; ou

voit dans les deux premiers les cotylédons, et dans les

deux autres la première a})parilion de la gemmule ? Plus

tard, la massr parait o^oide, couverte de petites aspérités

qui finissent par se coiirouner de qiiel([ues petits aiguil-

lons rudimentaires, et enfm apparaissent rangées par

teni|.-. • . huurque et iinit par pénétrer
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opposé sortent deux, tantôt trois petites radicules blanches

qui s'allongent progressivement et finissent par s'enfoncer

dans la terre. Les deux protubérances dislincJes, dont il

vient d'être question, sont les cotylédons ;
la protubérance

qui pousse le faisceau de poils est la première apparition

de la tigelle.

4. Germination du Cereus Triangularis.

Les graines sont petites, réniformes, chagrinées ; elles

sont remarquables par un opercule ou embryotége qui

sert à protéger l'embryon pendant l'acte de la germina-

tion. Lorsque ces graines sont soumises à l'humidité, on
voit bientôt la partie principale du tégument s'éloigner

de l'opercule en laissant à découvert une petite portion

de la tigelle.

Peu de temps après, la base de la tigelle, en se déga-

geant de l'opercule, laisse apercevoir le point médian des

systèmes ascendants et descendants sur lesquels on voit

une collerette de poils radiculaires et duquel s'est déve-

ionUnuam™^ la tijelle dont le sommet,

recourbé et cotvlédonairc, ne larde pas à se délivrer du

reste de l'enveloppe qui protégeait encore les deux cotylé-

La planlule, entièrement livrée à elle-même et exposée

à la lumière, se redresse; les cotylédons grandissent,

ainsi H^^Ç la tigelle. Entre ce> cotyiédou~> ri A'.i soui'.net

blanchàlrts, dirigés en étoile : ces aréolei- -^ont disposées

5. Germination du Phyilorarfus Pk'fWmtoïdas.



verlcs et terminées par deux cotylédons bien prononcés,

centre de ces doux cotylédons soit un pelit luamolon

par un aiguillon piliioriiie : ce sont ln^ premifis rudiments

Delà pal lie inférieure do la ligello plus avancée, qui est

le point médian des deux systèmes de végétation, sort une

radicule petite, blanche.

Celte germination plus avancée offre deux coljlédons

écartés et devenus hori/onlaux par le développement de

la gemmule, qui est quadrangulaire, à 4 côtes munies

daiéoles disposées alternalivemeut et en spirale; ces

aréoles bont armées de i-S petits aiguillons lins, blan-

châtres et disposés eu étoile -, en même temps, la radicule

nionti e le dévelop()enienl de quelques radiodes latérales.



7. Germi

La germination du Rhipsalis Fasciculata consiste dans
une tigelle épaissie, plus mince et comme étranglée à sa

base, terminée par deux petits cotylédons horizontaux,

verts. Au-dessus de cette tigelle est une gemmule qua-
drangulaire munie d'aréoles aiguillonnées au-dessous,

8. Germination du Rhipsalis Cassytha.

Les gi-aines sont menues, oblongues, obliques, angu-
leuses, striées ou chagrinées; l'embryon de même forme
est composé d'une tigelle terminée par deux petits coty-

lédons rudimentaires.

fente s'agrandit par Té

maient: cs-lles-ci, on d

Irt U-rmin'j'l-'H ch l'Epipkyltum .W^nsirinii.

quatorze jours, et l'embryon, avrc ^ts coîyiéilons ai

présente la forme diminut'e d iin àiiicie de la pla
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cependant elle n'est pas bordée par la marge aiguë des
articulations adultes ; sa coupe transversale est quadraa-
gulaire.

Entre les deuv coUlédons aigus, on observe dans
le principe un petit taisceau de soies Hues qui est poussé
de bas en haut dans son mou\emenl ascensionnel

; il est

poubséet suivi par la première articulation de la plante.

D après la figure de Pfaiffcr, l'embryon présente deux
cot)lédons aigus, trè:>-netlenient acceuluéo; entre eux
deux seleve la Hg<^lle qui semble entlee \eis sa partie
supérieure, étranglée \ers sa partie inférieure. A

j
extré-

feionl plus tard les ondulations des crêtes des côlcs.

d'autit^ .io.il 1. , t'S -^i tiouvent dan^ le.xposiiiou ac6
Cul . ' , .

^ , L sous-genres, que lus bota-
ï'-i >'es Cactées en genres et sous-

i - .1- ees considéiations, est dù à
L^'-' - - ,uhe genres (aclu..rinnosum,
Caipuu. . cl FhMiatliu. Le premier. Cactus, corres-
pond a iiM^s Mi-,ocactes et a nos Mamiiid.re^. Le second.
{ a-iPu- lia. parait tHre identique avec notre genre Cereus!
Le îioi.imic. Carpopbvllus, paraît être noire genre Pei-
îcscij, tt euilii le quatrième, Phjllarthus

, répond au
^> ni'* .tes Philiocactécs.

lui vient >ecker, qui. vraisemblablement, n'a eu



en 1812 par Ilaworth. Ces deux classifications diffèrent
peu l'une de l'autre. Vers la même époque. De Candolle
publia de son crV.é, dans les noies du Catalogue du Jardin
de Montpellier, une classilicatiou qui est ideulique à celle
de Haworlh.

Les deux premiers semblent avoir été guidés surtout

élevant leurs groupes au i

dont ils tiennent compte «

vent constituer des caractères génériques.
Les genres proposés par Ilaworth sont au nombre de

sept : ce sont les genres Cactus, Mamillaria . Cereus,
Rhipsalis, Opuntia, Epiphylkim et Peirescia.

^
Le caractère du genre Cactus, déduit du Melocactus

Communis, ne convient pas à toutes les autres espèces de

laria : en effet, il distingue dans le Cactus un calice et une
corolle, et il les réunit sous une même dénomination dans
le Mamillaria.

Son genre Cereus n'était distingué de l'EpipliyUura que
par la forme des liges.

Dans le caractère du Rhipsalis. il ne niL-n!ionne la struc-

ture ni de la corolle, ni des élunnne^, ni du st>le.

Dans les notes du Catalogue du Jardin de Montpellier,

la classification de De Candolle admet le mêmes divisions

que celles adoptées par Ilaworth. C\-st plus tard seule-

ment que, profitant dn travail de Liuk et Otto sur les

Mdoca, : i . E ' . ' n^f rd der
Gart ^odulsit

des Cactées

la famiiie. 1

'ibus, qu'il divise erisia

manière suivante :
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ntlivrrseL d'hortieulliirc, année 1836, donna quolqncs re-

marques du prince de Salm sur la faimille des Cactées.

Presque à la même époque parut F.nunicrntio diwjnoslica

qu'on possédait alors sur celte famille. 11 ajoule aux huit

genres établis par De CandoUc dans les ouvra^vs cités et

dans son Prodrome, les trois g nres Epiphyllum ,
Lepis-

niium et Hariota, en renvplaçant les deux tribus fondées

sur une analyse inexacte du fruit par deii\ sections basées

sur une observation très importante de la forme de la

corolle : corolles tubuleuses et corolles rolacées.

Sa classification est représentée dans le tableau suivant:

I" SECTION.

rorolk.^luLorrui.M.-o,;r!an,es apl.vll.-..

§ 1. msertl., florale. nd.Uors Je f,.s ,uur d'a^^^u-Mon,.
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encore resk'e donteiiso '
: la Ihéorie avancée n'a pas été

rend pour nous l opirnon do Lt'inain- probable, mais leur

petit nombre nous iai'^so des doute:» que le temps et les

circoiistaïues ne nous ont pas encore permis de lever.

D'après lui , toutes les Cactées acaules ont des cotylé-

dons tubercules ; toutes les Cactées caulescenles ont des

cotylédons foliacés.

Il constitue deux grandes tribus :

I- TilIBU. — PilYLLARIOCOTYLEDONE^.

GESRE. PeJrescia (Plum.),

2« — Opuntia (Toui'nef.).

4« — HarJota ( Adans.)-

5« — Epiphylilun (Herm.)-

6° — Cereus (C. Bauh.}.

IP TRIBU. — PlîYMATOCOTTLEDONEX.

8« — Kchinocactus (L. et Oit.).

10« — Anhalzul-arn [U-ai:.

12' — Piloceroui ].cîn.^.





caractère différentiel

d'Inflorescence est un car

d'établir deux divisions. La

Cactus, qui comprend les
j

Anhalonium des autres ai

rinHorescence axillaire; il

Mamillaria et Melocactus;

comme fondé sur un carac

forme particulière des mai

un caractère d'une importance socou.tairo. Il iait sortir

les Cierges à tiges plates du genre Cereus. djiîs U qnA ils

avaient été rangés par Pfaifïer, et constitue., après le ^^enre

Cereus,les deux genres Phyllocactus et Epiplivllum; ces

genres ont un caractère commun consistant dans la lon-

gueur du tube, la longueur des étamines libres cl des

étamines é-ales. La corolle est subcampanult^e 1 1 sou tube

acifère dans le genre Cerens, elle est infundibuliloruie à

tube inermedans le genre Phyllocereus, et recourbée dans

legenreEpipbvIlum.

Dans le second groupe, Cactea; Rotatoe, le tube n'est pas

développé au dessus de l'ovaire; la nature des divisions

stigmatiques droites, ra\onnées ou fascicuU'es lui permet

de le séparer en trois gtnres : le premier, Hariota, com-

prend comme sous-genres les genres Rhipsahs, Lepis-

mium et Hariota des auteurs; le second comprend le

g«nre Opuntia: enfin, le dernier genre répond au genre

admis, Peirescia.

Dans cette ci.B.iuoation apparaissent

les difïV-ronî.s .taies. Cq.eiubnt
.
po;.r rester

^^j'^^^^^^jl^^^^^^^^

et Àiiiialomuin des aulcurS; il devrait aussi réunir les



genres Phyllocerous et Epiphylimn au genre Cereus qui
comprendrait trois soiis-genrt's. Car les caractères qu'il

admet sont aussi fondés sur une modification de forme

des Epiplulles, caraclùro qui ne- peut a\oir de valeur
anjou^rd liiii, puisque drs iphylles ont montré des fleurs

Dans le même temps. !e prince de Salm proposa une
classification ttablie >iir d<-s hases à peu près semblables,

1er. Il établissait sept tribus caractérisées comme il suit :

CACTlïES TUBI LCUSES.





Voici la classification de Forster

A, perigojN'e ex forme de tube.
(Cacieîe Tubulosœ^.

TYPE. MEÏ.OCACTES.

2« TYPE. ECmNOCACTE^:. Inflorescei

PHÎIXOCACTEES.

B. [MJdoo^E EX FORME DE ROUE.

5« TYP2. B.K1PSAI.II5E^,

6^ TYPE. OPÏISrTI.S: 7,,



uans ceue ciassiiicaiion , les caractères n'ont pas par-

type des Cereastreœ de celui des Echinocacleae sont tout
à fait incomplets.

La classification de M. de Monville est représentée dans
le tableau suivant :

La seule différence que présente cette classification

avec les précédentes, consiste dans l'adoption du sous-
genre Echinocereus et dans la place assignée au genre
des Rhipsalideœ.

li n'en est pas ainsi de ia classification des espèces dans
les genres et sous-jenres qui offrent des observations re-



IMRODUCTIOX.

Ainsi les véritables Mamillaires sont partagés en groupes

î. ârielina;
{ tîirinnatœ!^'^'

3. Cirrhifera;

|
oZÂ^'f^Uguillons de longueur

, „ , 5 Flore Rubro.
^' ^'^^'^

\ FLeurs roses ou Hanches.

5. kantLopîegmœ.. .
\ tZjifpinœ.

6. Gloïkldiat». . . . < îmaninnatœ.

7. Ell.^Hi.L

8. Km .

,innjUhœ.



La formation du sous-genrc Aulacolhele, bien qu'ayant

plusieurs raisons d'être, n'a pas été adoptée-

La classification des Echinocacles a aussi une certaine

importance et mérite également une mention remar-

A. Maciogoiii.

r. Slen-goui.

E.' Hvbosoni.

La classification des Ccrei est présentée de la manière

suivante ;

) 1. Cylindracei.

m. Radie antes.



Celle des Opuntias se réduit au tableau suivant :









genres, ses genres

sous -genres. Pour suivre l'ordre de nos idées, nous
eussions dù nous arrêter au premier parli : nous ne

divisions qui avaient été établies par nos devanciers, et

qui. pour la plupart, ont été approuvées par MM. Miquel,

PlaifTer et Salm.

Pour ce motif, la première tribu du prince de Salm,
ccUedcs Mt>locactées, est de\enue pour nous un genre, et les

genres Anhalonium, Pelecyphora, Mannllaria, Melocactus,

sont devenus nos sous-^cnres. Ils ne prét,enlenl aucune
différence importante dans la floraison. Les caraclères

difierentiels, à l'aide desquels le prince de Salm caractérise

dat.s les formes des mamelons, que nous regat dons comme
(U ^ feuilles. Us ont tousles mêmes caracteie^ botanupas .

adjui comme sou^^enro^. ne sont auliesque devrais
MamiUaires, dont ks mamelons ne présentent pa» plus

de différences avec les autres que ceux du Mamillaria
Lehmam ou Llephantidens a\ec cru\d"un Atanlhoplegma
ou d un Formosa.

Le ,enre Leuchtembergia c^î o! ^ (• .m \^

! l'indique Hooker,



devoir en faire un genre h part comme l'a fait le prince

de Salm; mais je l'ai placé entre les Melocacteae et les

Echinocactex
,
pensant que la forme des mamelons ou

feuilles le rapprochait de l'Anhalonium; tandis que son
inflorescence devait le rapprocher des Echinocaetus.

La tribu des Echinocacteœ du prince de Salm se com-
pose des trois genres Discocactus. Malacocarpus, Echi-
nocaetus. Pour nous, elle constitue un '^cnre nellement
caractérisé par son inflorescence apicillaire, terminale et

son tube court; mais la division en genres me semble mal
établie. Les caractères du tube sur lesquels elle est basée :

tube grêle; étamines fermant la gorge du tube; tube

large, court; tube large, parfois suballongé, me sem-
blent des caractères d'une trop faible importance pour
caractériv,cr des genres. Il me semble que ces trois genres

lisse, Dîscocactus; tube squammeux, le Monvilli; le

Gibbosus et ceux qui appartiennent aux mêmes groupes;

xSous avons cependant conservé les divisions adoptées

avant le travail du prince de Salra, et conservé les sous-

genres Discocactus et Echinocaetus: nous proposons la

division ci-dessus énoncée, l u-sage la consacrera, si l'opi-

nion que nous émettons se trouve fondée sur un carac-

tère suflisamment important-

Nôtre quatrième genre, celui des Cerpastreœ, renferme

prince de"salm. D\uliciiiN . îj..'.u^-f! ' c", mêmes
que ceux qu'il a préventés. Le r-^îe n>>fre -A^^siûcalwn

esndcntu-iise à ceiie du pruice .i ^ î^m . t ..^ : - * toît »

Les premières lni>\is cl tin d - , ; s p-,.- L-s

exposée dans le tableau suivant :









GACTAGÉIIS.



pihbiyon dioit oa .t'ourbé, généralement dopour\u

d'endosperme.

Caractères naturels. L'inflorescence est centripède

,

P ' -que toujours solitaire, elle est axiliaire oa an'olaire,

--^ - bract^'eb. Le porianthe e tfornit a un nombre mdé-

, d'i lacmies, les unes putaloid» = a\ant presque tou-

Jp3 couleurs éi.lauinte=, ^s autres tepaloides. Le

l e .uATiC partes laLinies est Lire ou adhérent àî'ovaire,

^ - 1 ucs tombent en se dc-sé(.b\nt après l .nfloresc ence

- ' >
: it'.rr m \\ n :LaHi\rt.:it le liuit qa'iis

I .. . lies sont bi ou plurisi'i iées,

fv— 1 - îi'une manière tranchée des

^ - par séries spirales et irnbri-

s sont presque entièrement

tàe.'ts ... . . i ^ u . -^.ui..^ ^....«o t - \ -salies

,



drcsïi'^s, oblongucs ou rôuii'oriiK 5 . déhiscenîr-s long;itu-

dinaleincnt et à fentes latérales. Pollen simple, globu-

leux, 11^=0, marqué par quelijues zones transversalcà dans

quelques-unes des espèces observées.

Ovaire simple uniloculaire composé de trois ou d'un

plus grand nombre de carpelles, contenant un 2:rand

nombre d'ovules; chaque carpelle est continué ;.ur ses

bords par un placenta, ce qui fait qu'd existe autant de

placentaires pariétaux (pie de carpelles ou de divisions

du stigmate. Style simple
,
allongé, atteignant environ

la hauteur des étamines . cylindrique ou conique, creux

ou plein, plus ou moins strié sur sa longULur. caduc

après la floraison , ou marcescent avec les pétales de la

corolle.

Les divisions du stigmate sont lint'aires , étendues

,

réunies en un faisceau , ou disposées en spirales ou enf.n

'.obulées à faces papilleu^es, leur nombre correspond

toujours à celui des ( arpthes.



lisse, tegmen mince, albumen peu développé, semblant

quelquefois manquer complètement.

Embryon dressé, droit, claviforme ou courbé; cotyié-

(lor-tonnôa, ramassés en masse, ou iibro^ et visiblement

î -jiiacM'S pendant la germination.

Racine lio:neuse, simple ou rameuse, à fibre& éparses,

écorce lisse.

Tii^'e arborescente , rameuse ou devenant tout à fait

simple par l'arrêt de l'évolution des bourgeon», remplie

d'un suc laiteux ou transparent ; écorce épaisse, le pius

souvent verte. Tissu cellulaire charnu, traversé par des

fibres liirnc-uses rares et éparses. ou bien lîombreu^es et

prenant dans leur ensemble la consistance du boir^. Eiie est

cylmurirjue, anguleuse, à eûtes, ailoe, plane, tubcrculée,

mammelonnée. allongée ou ramassée en une niasse glo-

luir-UiC. Canal méduïaire plem , formé de tibres qui ne

-ort j.imais stratifiées.

y, ulics rarement développées à l'état parfait, eylin-

\ -= OU avant l'apparence de petites écailles, ou bien

., : la forn.e de mamelons (jl^tmc^s les uns des autres,

. en^^pirales, ou bien encore ayant une forme tuber-

• eûtes; tantÛt rui==ei;e do co^ fcuillcs e-t t:arnie



tor.jouis semblable au mode normal d't-volution dos

bourgeons, toujours soit axillaire, soit aivolaire.

La longueur des aiguillons varie depuis une ligne jus-

qu'à un pied, ou ils se présentent toujours en même
nombre dans chaque faisceau, ou bien dans quelques cas

ils se présentent en nombre plus ou moins défini pendant

le premier développement de l'aréole, dont l'évolution

accuse sa continuité par la présence de nouveaux ai-jcil-

lons qui se forment chaque année. Ces aiguillons présen-

tent constamment la même forme , ou bien ils présen-

tent des formes différentes sur une même aréole, ils

manquent très-rarement.

Cortrairement à ce qui a été dit par tous les bota-

nistes sur l'absence de feuilles dans les cactéos, nous

avons annoncé plus haut que nous regardons les mame-
lons des mamiilaires et les tubercules qui forment les

'^ôtes des «'ohinocactes , commodes feuilles. Voiri sur

quoi nous fondons ^.tîe assorti' n.

J'ai oUprvé .Lez M.CrA<. hort;.' -lUeur à [ontrouge,

haus>éedu Maine, 77, un p:ed de Marra;:a- -a \Vfd:ana.

sur lequel un bouton à Heur arrêté dans son 'vi '.ution. au

lieu de s'épanouir, (ie se féconder et de produire une baie.

po-^--^

Chez .r<.. .::rs rr : C t : .

produu dans ia liurai^on . E.r.



l'ovaire s'est développé jusqu'au moment où se forme le

périanthe sur 11- ^.ujpt ; cette époque est indi |uée par iino

petite houppe allongée de duvet qui couronne le bouton ; ii

ava.t alors les dimensions et i'aspnct de l'ovaire dune

f. de notre Echinnpsi-3 : dfs <'ircon?-t'incris ti. v i.len-

t ' - arrêtiTent révolution de la tleur qui r-' --a dt^

\ 'iopper. L'année >uivante , ce bouton a\iut pri- un

a'-croisstîiient ccn:^''b rahle, 1rs aréole^ et les squammes

ce bouton et ïiii traité comme une bouture. :i\ec le

elle a Uni rar i'.'U-=;-ir, elle forme aujourd'hui un

beau oujet de l'Ec aiinp^is Z>iccarini
,
qui, à ?o:i tour,

fleurit abondamment depuis deux ans.

E-t-il nécessaire de dire maintenant cuo cba- une drs

spi-'i'— m.'-- par les mami-lons du Mamiilai ;i Wil-

-, de Id r]e.:r! Faut-il ajouter que

L . / • cirini correspond à une pétale ou à une

. ' ' • d^s ai-pérités qui formant une

d.- ~ . vertirde de U ik-ur l Or, ^i

, d'une plante à feudk^ t^t



les Ji\:sion> cIp la roroUt-' , lo> l'tiniT.fS , (luoique en

Echino{)^:>, ^pir;ll >f')!;hc\-. pai u <•
,

' ce inaiiie-

piante <oa adulte, tandis ([ne dans Ips Eciiinopsir, , los

EchmocMCtes, les Corei. rte, i! n'y a que les niantes

tout à foit adultes et déjà tiv>-fortcs sur le^quelk- on

puisse suivre un tour de ^pirn'.o entier ou un vciticiio

complet, ce qui conduit à naicluîe que dans l'un le

nombre des feuilu-s composant un vcruciio est bien

moins considérable que dans l'autre.

CACTE.E TUBULOSiE
CACTÉES A FLLIT- '

•
" ^-
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ÉCemOCACTACÉJS.







2' sous-genre, Echinocactus.
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51. Echiaocactus Bichroacaathas (Mai t ).

















62. feki™»cu, Solfi.r,.s (Dielr.).
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le, tandis que, dans la plupart

e développement de l'aréole du

ie sera presque constamment

aanifeslera par la transparence,

toujours identiques avec celles des jeunes i

autre fait, d'accord avec cette observati<

semble un des caractères distinctifs des deu
que l'inflorescence de presque tous les Echin

qu'elle est apicillaire, se produit vers le somi
dans son prolongement aigu quand elle st

les de la base de 1;

dù prendre leurs caractères d:

nature des baies. Certes, ces caractères sont bien certai-
nement plus scientifiques que celui que je propose; mais
si on songe que peu de fleurs d'Echinocactes ont été
observées, que pour celles qui ont été observées les

caractères sont tirés de la longueur du tube, de son re-
vêtement écailleux ou non, sétigère ou non, on recon-
naîtra, comme plusieurs botanistes l'ont fait remarquer,
que ces caractères sont variables et inconstants, et n'ont
pas la fixité qui permet d'en faire des caractères différen-
tiels de genres. Car, il existe des fleurs d'Ei hinocactes
dont le tube est plus loug que celui de quelques Cerei

;

par exemple, les fleurs des Echinocactes de la section
des Gymnocâliciiii comparées à celles du Cereus Curtisii

;





seulement que, sous l'influence de certaines cir-

nœuds dont nous venons Je parler ont pu
accumukr, près de l'aréole, une quantité de sève

à une certaine époque
,
peut constituer l'embryon

sujet identique au sujet principal.

deviennent protitêres , les gemmes embryonaires
ssent au-dessus des aréoles, ils sont insérés vers

amet, ils poussent de très-petits radicules visibles

ur des gemmes qui ont au plus 2 millim. de dia-

andis que quand l'aréole est tombée accidentelle-

ces gemmes se produisent dans i intérieur des

les, s'y développent et finissent par rompre
du sujet quand ils ont acquis d'assez fortes

vers le point de son insertion , là où les fibres se réunis-

où se développent les premiers rudiments d'un bourgeon

Pour la division de notre genre en sous-genres, nous

genres, ks divisions généralement adoptées en conser-
vant les noms consacrés : Discocactus et Echinocactus

;

soit à adopter, comme base d'une classification, des ca-
ractères théoriques qui n'ont pas encore subi la sanction

d'an assez grand nombre d'expériences, soit à multiplier

les sous-genres eu adoptant les idées déjà proposées qui

déjà abandonnés, tt le i;eiîie Malacocarpus proposé par
le prince de Salm Dyck. Le premier genre ayant été

abandonné à cause de l'insuffisance des caractères pro-
posés; le second

, qui a bien de bonnes raisons d'être

quand on veut établii
' , -

,





ont un aspect mammiforme, gibbeux, bien différent

de celui qu'elles ont dans le premier groupe. Tous deux
sont séparés par deux autres groupes, les Coptonogoni et

les Stenogoni, qui ont leurs caractères nettement tranchés

et bien distincts. L'interruption des côtes au-dessus des

aréolesjces portions de côtes qui se terminent par un ren-

flement aréolaire dans les Stenogoni, paraîtra peut-être

une transition bien éloignée des groupes précédents aux
suivants : peut-être ici faudrait-il tenir compte des carac-

tères des sujets dans le premier âge. Mais, telles qu'elles

qui n'a pu faire une étude sérieuse des fleurs, et, c'est

le cas du plus grand nombre, elles résultent de modifi-
cations de forme et de développement qui sont toujours
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4^ genre.

entourées vois la base, d'une laine abondante, ofTrant

quelque analogie avec celle des cephalium des Melocactes,

et parfois garnies en outre de sétules a.gues, acérées;

les lacinies sépaloides s'allongent graduellement; leurs

aisselles sont nues, pileuses ou armées d'aiguillons ;
les

lacinies pétaloïdes, qui sont presque constamment allon-

gées ou très-allongées, présentent un limbe étrang e ou

plus ou moins étendu ;
élaraines à ftlet long ou très-long.

xtérieures sont quelquefois souvlees gradue

oute la longueur du tube et quelquefois mi

ur sa gorge; style filiforme dépassant à ptii

iiines, à stigmate multiradié et rayons line

oujours émergenle, laissant tomber les reste

périanthe, ombiliquée à son sommet et conservai,, .c.

araclères delà partie inférieure de lovaire, par conse-

I desséchés

leurs aisselles ou garnies (

lédons P*'^/^'^''*'^:'"^^"^^^^"

''^LaV^go est globuleuse oi

simple ou rameuse, canne





série présente une forme assez analogue à celle d'un en-

tonnoir, et leur ensemble formerait un corps cylindrique

de forme assez semblable à celle qu'on obtiendrait en

emboîtant une série d'entonnoirs les uns dans les antres;

la dernière série, celle qui forme la pointe de l'aiguillon,

s'ouvre et laisse passage à une nouvelle série de fibres

dont les extrémités viennent se placer au-dessus de la

précédente, de telle sorte que ces aiguillons se dévelop-

pent en longueur par la superposition successive des

extrémités de ces séries pendant toute la durée de leur

développement; au contraire, ceux du second genre sont

leur développement s'opère par rallongement de ces

fibres, allongement qui se produit vers la base de ces

aiguillons.

1" soQs-genre, Pilocereus (Lem.).

Tube du périgone développé au delà de l'ovaire, ample;

lacinies sépaloïdes peu nombreuses, obtuses; aisselles

assez peu sétigères ou presque lisses ; lacinies pétaloïdes

bisériées ou trisériécs , courtes
,
plus ou moins ouvertes

,

représentant une corolle subcampanulée ;
étamines nom-

breuses, filiformes, soudées graduellement au tube,^ libres

style plus t^apu, plus long que le tube; 6-»2 stigmates

radiés, rayons linéaires; baie subsquammcuse; aisselles

des squammesnues ou peu lanigères: cotylédons épais,

globuleux.
^ f --t \ h t?

' cMesnom

breuses"^; côtes et aréoles U'ès-resserrées, celles-ci munies

d'aiguillons rigides ou criniformes; en outre, les aréoles

prolifères sont munies de laine épaisse; fleurs moyennes,

latérales ou disposées en zone , ou bien se développant

vers l'extrémité de la tige, ou bien encore se dévelop-

pant à son extrémité supérieure ou à celte des articles.

























les Graminées, les leuilles no subissent-elles pas aussi des
modifications bien plus imporlantes dans les parties qui
doivent donner plus tard la fleuret lépi? Bien d'autres

lanoiilies présentent également des transformations analo-
gues. Ici seulement, les feuilles déjà développées d'une ma-

dites/ccs modifications'qui se présentent vers l'époque de
rinflorescence, sont persistantes, constituent sur la tige,

non pas comme on a semblé le penser, un organe spécial à

l'inflorescence, niais une évolution irrégulière compara-

parce (pie les feuiUts ellos-niémes sont persistantes.

En effet, dans les genres où la fleur et la baie sont

identiques à celles des genres à inflorescence a\illaire. le

spadice présente toujours une inflorescence a.xillaire;

dans ceux au contraire où elle est aréolaire, le spadice

présente également le même mode d'inflorescence, et ici,

de plus , ce développement particulier des verlicilles se

présente quelquefois sur une place indéterminée de la

tige comme dans le Pilocereus Curtisn.

D'ailleurs, quoi de plus concluant que l'observation de

^^. de Monviile que nous avons déjà citée, qui est relative

et qui a végété pendant quelque temps?

T sous-genre, Echinopsis (Zucc).

^

Tube du pérignne très-longuement développé an delà

formes^, celles du baut allongées
,
disposées en spirales,

imbriquées, sétigt-res aux aisselles ; les lacinies pétaloïdes

plus longues plus ou moins ouvertes, formant une corolle

large, iiifundibuliforme ou subcampanulee.
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bi.opd. H.<«l (Nob.).
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4^^ sous-genre y Gereus (Ilaw.).





A

























ggmmm



=iiBI5ËÎ





I

j

























epaodu. (Ilaw.)-

























Kigric^ (Lem.).
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spécialise par une fleur portant de nombreuses sépales

imbriquées, soudées par leur hase à l'ovaire et réunies en

plus longues, colorées, et ènfm celles île l inléri<'ur pétà-

nimoir nf ct\„r ùi Jor^A'-n Mexico, iS4a, p. 91 . en
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2 sous-genre, Epiphyllum (Sa! m).
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groupes, suivant que la fioui- picsente un limbe régulier

Presque toutes les pluiles «le ce i^enre sont parasites:

elles vé-étenl sui- les lro.u.s de :,Manas arbres, dans les

forêts à rombre, et contrairement à la plupart des autres

Cactées dont Thabitus est presque exclusivement limité

aux régions arides où la végétation ne montre que de
faibles traces, elles se plaisent dans des régions feitiles où
la richesse de la végétation offre des ombrages assez som-
bres, transforme l'atmosphère brûlante et sèche des ré-
gions torrides en une atmosphère chaude et humide,
pres(;ue semblable à celles au milieu desquelles végètent

Il sanbledès lors que ces plantes demandent des soins

il n en est pas ainsi, car elles v égètent tout aussi bien dans
la serre chaude que dans la serre tempérée; là leur déve-

loppement est plus prompt, plus rapide, mais aussi leur
port devient plus étiolé; et c'est alors que, cultivées dans
des corbeilles ou des culs de-lampe suspendus en laissant

pendre leurs longs rameaux, elles jouissent de tous leurs

avantages: tandis qu'ici leur développement moins rapide

accompagné d une rusticité réelle qui les met plus com-
plètement à l'abri d.s accideiiis (jui peuvent les alteindre
pendant les mauvais temps de i hiver.

Ne pouvant donner fine classification exacte des Hy-
brides obtenues par la fécondation arlilicietle des plantes
de notre genre, qui est à peu près impossible, nous nous
contenterons de donner la liste de celles qui sont ie plus

Atmphyllnm par le Cer









CACTE^ rotatj:.



sépales'; 12-30 élamines niifonues , dressées ."inséi ées,

soiidét's tout a fait à la base des pétales et presque de leur

forme ou columnaire, terminé par 3-6 rayons.

Baie émergenîe dès l'origine, globuleuse ou subglobu-

leuse, lisse, squanuituleuse ou aréolaire, transparente ou

subtransparente , couronnée par les restes desséchés du
périanlhe

;
graines en forme de nid

,
nageant au milieu

d'une pulpe acidulée, transparente; cotylédons dislincls,

dressés, aigus et courts; embryon droit.

1" sous-genre, RhipsaUs (Gœrtn.).

formes; celles qui sont pélaloïdes sont étendues en roue;

élamines nombreuses, subégales, ne dépassant pas le

limbe; style filiforme, à 3-6 stiguiales radiés; baie d ahord

immergée, pisiforme, glabre, devenant transparente en

inùiissant, couronnée par les restes desséchés du pé-

riantiie ; colyiédons courts, aigus.

Plante pseudo-parasite, parfois subraJicante
;
lige arti-

culée, rameuse, ronde, anguleuse ou étendue, foliacée,

crénelée; les crénelures munies d'une squammule nue à

peine visible, sublaineuse ou portant des sétules Irès-

pelites.

Fleurs latérales, rarement terminales, petites, de peu

de durée.

A. AL-iT.E ,
'nl>s.
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Tige plus^grèle,^ poils plus rares.^

^ ^^^^^^

Adanson est le premier qui a séparé le genre Hariota

du reste des Cactées, et c'est précisément le même genre

qui, plus tard, a été nommé Rhipsalis par Gœrlner.

Plus tard, DecandoUe, se fondant sur une observation

incomplète et sur un dessin inexact, partagea notre

groupe en deux genres, dont l'un nommé précisément

Rhipsalis, était caractérisé parcelle propriété entière-

ment fausse: « Graines fixées sur l'axe de la baie. » Plus

tard, revenant sur cette erreur qui a été mise tout à fait

en évidence par les observations du prince de Saim,
DecandoUe se fonda sur l'observation d'une seule espèce
et adopta le nom qui avait été imposée par Adanson.

Plusieurs plantes, dont on ne connaissait pas encore

les fleurs, et qui étaient rangées parmi les Cerei, furent

réunies parPfaiffer en un nouveau genre auquel il imposa
le nom de Lepismium. Enfin, le prince de Salm , se fon-

dant également sur Tinflorescence et la baie du Cereus

genre appartenant à la famille des Rhipsalidées et voisin

du genre Lepismium, auquel il donna le nom de Pfeiffera,

qui, aujourd'hui encore, n'est formé que d'une seule

Pour notre sous-genre Rhipsalis, les caractères de la

tige ailée, anguleuse ou cylindrique, permellent Irës-aisé-

lécessite pas la formation de divisions.

Toutes les plantes du genre des Rhipsalideae, à l'excep-

ion du Pfeiffera Cereifonnis, vivent en faux parasites sur

es vieux troncs d'arbres des immenses forêts du nouveau

io> collections ils soient presque toujours cultivés en
ïoîs, soit à cause du peu d'importance qui s'attache â ces

>iautcs comparativement aux autres plantes du groupe,
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soit parce que les serres ou les endroits dans lesquels les

plantes sont conservées sont mal aménagés pour y placer

Si, tenant compte de l'habilus de ces plantes et cher-

chant à copier ou au moins à nous rapprocher de ce que

nos Phyllocactes, nos Épiphylles, nos Rhipsalis et même
nos Lepismium sur des troncs de vieux bois garnis de

leurs écorces, qui seraient disposés en gradins ou en

pyramides dans un coin de la serre, ou au milieu des ro-

cailles dont on entoure ordinairement les bassins j si ces

plantes étaient mélangées au milieu de quelques fougères

aux frondes si gracieuses, de quelques Orchidées aux
fleurs si splendides, tout cela sortant au milieu d'un tapis

de verdure qui serait obtenu à l'aide de quelques Lycopo-

diacés , on produirait un effet délicieux qui romprait avec

avantage celte monotonie des serres où Ton ne cultive

qu'un seul genre de plantes, et qui est peut-être l'un des

plus grands défauts que l'on reproche aux serres qui

abritent nos collections de Cactées , et cet avantage serait

obtenu sans nuire en rien au succès de leur culture.

des parasites : cependant ,
pla

elles perdent tout leur effet.



genre.

Fieurs grandes , rolacées , se développant aux aréoles

des tubercules ; la baie, d'abord immergée, perd les restes

desséchés du pdrianlhe, elle est fortement ombiliquée,
piriforine ou siibglobuleuse, pulpeuse ou sèche , sétuleuse
ou inernie; graines plus ou moins rénifornies, blanchâ-
tres, albumineuses ; cotylédons libres, épais, foliacés.

riante charnue à feuilles; feuilles cylindriques, aiguës,
caduques; Wge frutescente, rameuse dans ia partie supé-

Arlicles globuleux, cylindriques ou plaLs, tubercules
;

tubercules portant les aréoles qui sont munies d'aiguil-

lons de deux formes ; ils sont rarement inermes.

I" sous-genre 7 Nopalea (Saira).

Le tube du périanlhe n'est pas développé au-delà de
l'ovaire; les lacinies sépaloïdes sont sqnammifornies

; les

étaniines sont nombreuses. Ii!)res. réuiiits en faisceau,
longuement développées au delà du limbe; le style est

en dessus et noduleux à la base; il est terminé par 5-7

stigmates radiés
;
rayons épais , dressés ; la baie est char-

nue, très^)mbiliquée, piriforme, tuberculée.

Plante charnue, articulée, rameuse; ressemblant beau-
coup aux vrais Opuntias, il n'en diOere que par ses ar-

sont très-allongés, pourpres, coccinnés. aînsfque les laci-

nies du périgoue.

Le sous- genre Nopaiea a été créé avec beaucoup de
raison par le prince de Saim. Le caractère des Opuntias



sfi Irouve dans la corolle fornu'e do lobes étalés comme
des pélales de roses, elles or{,Mncs de la reproduction sont

plus courts que le limbe. Or, les Opuntias Coccinellefera,

lacmies pélaloides^sonl dros-écs, resserrées, et les organes

de la reproduction très-allongés, sortent au dehors du
limbe, ce qui constitue en quelque sorte deux caractères

diamétralement opposés à ceux des véritables Opuntias.

En outre, la baie et la graine présentent des caractères

difïérenis encore incomplètement observés. Ce sous-genrc

se compose seulement de trois espèces, il est probable

que plusieurs Opuntias, dont les fleurs nous sont incon-

nues , devront être déplacés par la suite et iriendront

prendre place au milieu des Nopales.

1. Hopalea Coccinellefera (Salm).

Pairie, ti itavaue, l'Ile d« Cuba.







îi'cs, étendues, lolacées; les étamines sont nom-
» s. libres, plus courtes que le limbe; le stylo dé-

i peine les étamines; il est cylindrique, fistuleux
us, renfle, obclaviforme h la base, et terminé par
:^matcs radiés; rjyons épais, dressés ; baie forle-
MsnbiliqiK'e, pulpi'use, charnue ou à écorce épaisse,

lés; luberciiles disposés en spirnlt-s; lubcrciilfs munis
à leur sommité d'un foliole subulc

, décidu ; aréoli

portant «leux sortes d'aif,'uillons , les uns sélacés, les

autres rigides, quelquefois enveloppés d'une enveloppe
épidermeuse en forme de gaine; fleurs restant ouvertes
pendant quelques jours, jaunes pour la plupart; les

or^'anes reproducteurs sont plus courts que le limbe.

CRUCIAT£, à articles disposes en croix.

Ti?c dressée, inarticulée; articles latéraux disposés en croix, com-
priniés; aréoles seir.cs; aiguilloas uonibreuj, gré es, allongés, très-
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reproduction par rapport au périanthe, devient un carac-

tère bien suffisant pour distinguer deux sous-genres dans

le même genre Opuntia. Telles sont à peu près les seules

différences que nous avons apportées à la classification que

le prince de Salm a donnée pour notre second embran-
cbement.

Les Opuntias sont partagés en six groupes. Nous n'a-

riabie^pour différencier ces groupes et pour les former;

tantôt nos caractères sont tirés de la forme de la tige et

tantôt de son port; malgré cela, l'un de nos groupes ren-

ferme à lui seul près de la moitié des plantes qui compo-
sent notre sous-genre

Pour cela, nous avons dû réunir les groupes Platyacan-

thap et Glomeralse en un seul, qui forme le groupe des

Opuntioe Ovatae; il se sous-divise ensuite en Opuntias à

aiguillons plats et Opuntias à aiguillons cylindriques,

lesquels se sous-divisent en se fondant sur le port des

irticles disposés en

guiUons permet de



Ions jaunes. Opuntias à aiguillons blancs, et enfin à

en deux ou trois sous-divisions qui sont caractérisées

tantôt par une observation plus minutieuse des aiguillons,

tantôt par un caractère secondaire de la lige.

Vient ensuite le groupe des Opuntias Divaricali, opun-
tias donlles articles s'écartent de la tige dès leur origine;
il se divise aisément en Opuntias à articles comprimés et

Opuntias à articles cylindriques.

Puis, notre groupe des Opuntias Ovatœ qui est suivi
par celui des Cylindroceœ, contenant trois divisions ca-
ractérisées par Tabsence ou la présence de tubercules sur
les articles, ou bien par le port; la division des Tubercu-
latae se sous-divise elle-même suivant la nature des tuber-
cules, qui sont aplanis ou comprimés en forme de crêtes

Enfin, nous terminons la série par le groupe des Para-
doxae, qui représente de véritables arbrisseaux; il est

constitué par une seule espèce et ses variétés.
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CULTURE DES CACTÉES.

Il y a quelques armt'os, K.iih . - »

complélemenl opposé à celui «j . i i. , ).

organisation; aussi il nt'àl pos idu'. i... un- ,i

d'enlcfulre dire qiio ces planU-s irolhcnl p,

si elks ileurissent; quelques personnes, mieu
prétendent même qii'olh s fleurissenl tous It;
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Spiralis, Karw. ; Rohnstus , Rarw., etc. Dans les régions

froides du Mexique, où le thermomètre reste constamment

au-dessous de IS" centigrades, Mam. Myslar, Mari.; Glo-

chidifitn. Mart.; Elcgnns, DC; Acnnlhoplcgma, DC; Rutila,

Zucc; Crrcusflagriformis, Zucc.; Martianus /lncc.\ Gcm-
matus, Zucc; Echinocartus Mncrodlscus , Mart. Au con-

traire, d'après d'autres voyageurs, quelques plantes, et

presque tous les Mélocactes, se rencontrent dans les

plaines et les yallées basses où la température est Irés-

élevée et l'air étouffant ; d'autres plantes encore, telles

que les Phyllocacles, les Épiphylles, se rencontrent dans
l'intérieur des foréls, où la chaleur, quoique moins in-

tense, est cependant étouffante encore, à cause de la len-

Si on compare ces conditions climatériques aux expé-
riences qui ont parfaitement réussi au petit nombre des

cultivateurs qui les ont tentées, on reconnaîtra que le

mode de culture anciennement suivi n'est en aucune façon

en rapport avec l'habitus des Cactées dans leur patrie, et

que, loin de les tenir dans un élat de sécheresse complet,

on doit au contraire les exposer à l'air libre, à Tinfluence

des rayons du soled,les mouiller abond.imment pendant
l'été, alln de remplacer l'humidité qui, dans leur pays,

vient pendant la nuit les mouiUrr -ous fouiu; de rosée.

Comme la méthode de cultun-qui' nous proposons est

loin d'être adoptée par toutes les personnes qui s'occupent

de la culture des Cactées, nous croyons utile d'entrer dans
quelques détails sur les climats des r.'gions d'où ces plantes

nous viennent. Nous espérons que ces détails détermine-

ront les horticulteurs à mêler no>. CiClét-s au milieu des
plantps qui réclament des !>oins .un'o^ues; ils remplace-
ront la monotonie qu'nn r<'nrc< h<- •- •. -w ^. rn-s

qui, jusqu'à ce jo .

du fcuilla-e , i r. .







nnt d'un seul coup d'œil toute la surface du
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pagnés de fortes explosions électriques, s'étendent sncces-

plus tardsiu- le plateau central qu'à la Vera-Criiz Quel-

de 2.000 luèlres de hauteur absolue, des pluies intM>Vs de

gîcbil et de nei^e penilaut les mois de décembre et jan%ier;

froides qu'elles soient /on les iH^aide connue très-utiles à

la végétation du iVomeul et aux pàlura^^es Depuis le pa-

rallèle de 24 de^M'és jusqu'à celui de 3o, le-, pluies sont plus

bondance c"^ a-^sez considérable depuis Je 26'' degré de la-

Dans la plus grande partie de l'Europe, les di\isions

a^îiicoles dépendent d'une manièie parliculit re de la

- ineiies de hauteur, It; froment d Europe

. I , . > aeut a 1 4('.» uRljes vt iiuit à";j 000. le
h.inaïu. r i,c doune pre^qi.f ph.s de huii^ ,iu-d.-,sus de







à tronc épais (Quercus crassipes), la Rose mexicaine,

la Kranieria. la Valériane à feuilles cornues, la Dalura
superba, la Sauge cardinale, la Potentille naine, l'Arbnsier

à feuilles de myrthe, l Alisier denté, la Fraise mexicaine.

Les Sapins qui commencent dans la zone tempérée à

1.900 mètres cl élévation ne finissent dans la froide qu'à

4,000. Ainsi les Conifères terminent ici comme dans les

Pyrénées les jjrands végétaux. Sur les limites mêmes des
neiges perpétuelles on voit naître TArtnaria Gentianoides.
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La zone des prairies est ];\ partie intermédiaire de la

pied des luuutagiies juSviu aii hord do la rivière Ron<;e qui

La zone des plaines horde la c6te, mais elle s'avance plus

ou moins dans rintérieur des terres ; dans certaines par-

ties, elle s'avance jusqu'à 4S kilom., dans d'antres jusqu'à

110 et 160. Celte zone est d'une fertilité extraordinaire.

Elle est la plus chaude , la température y est à peu près

celle de la Louisiane, mais elle est plus salubre. Pendant
l'été, le thermomètre marque constamment 30 degrés

centigrades ; mais cette chaleur est largement tempérée
par les brises de mer. A mesure qu'on s'avance vers le

nord, le climat devient de plus en plus ravissant. En hiver,

des pluies abondantes tombent depuis le 13 novembre jus-

qu'au 15 janvier et humectent la terre pour les dix autres

mois. Quelquefois il s'y mêle un peu de neige qui ne sé-

chaleursse font sent^ir en avril et durent jusqu'à la fin de
septembre.

Ces trois zones qui partagent le Texas et la température

qui j lègne sont caiacléii^etb par la nchtsse et la variété

pour la^raarine. Le Chêne, le Peuplier de la Caroline, le

Frêne, le Noyer, leCypiès. le Cèdre rouge, TOrrae, le Me-
risier, le Noj:,elier. J Enble, r\oacn, le 1 lUenl . le Sapin,

foiéls, bemble indiquer que le suKl le climat du Te\as
sont propres a la culture des diverses espèces do raisins.









la rosée sont aussi incomniotles que dans les Antilles vt

la Guvanne.
D'après noria , nr.uU'mici. n do Lisbonne . les observa-

tions faites àRio-J.ineiro. en 17-1 et 1782. doîuiLiU pour la

chaleur moyenne '23 de^ré-;
,
p«)ur la quantité de pluie 62

de juillet le plus sec. Il y eut dans une période d'une année

tonnerre se fit entendre pendant 77 jours et il y eut des
brouillards pendant 48 jours. Ces observations s'accordent

avec celle faites par dom Pernelti.

de la Guyane; celte ressemblance paraît même, d'après
quelqiu^s naturalistes, s'étendre jusqu'au Brésil méridio-
nal; on y trouve les comjwsécs, les Euphorhiacees. les Légu-
mineuses et les Rubiacées qui paraissent les familles les

plus nombreuses; il y a plus deCyperacées que de Grami-
nées, le nombre des .Aroïdes et des Fougères parait consi-
dérable.

Les côtes maritimes sont couvertes de Palétuviers rou-
ges

; à très-peu de dislance commencent les nombreuses
espèces de Palmiers, parmi lesquels on distingue le Coco-
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sur les autres. Aussi un simple voyage du sommet des
Andes jusqu'au niveau de la mer ou dans le sens inverse
est pour l'homme une véritable cure médicale qui suffit

pour opérer sur le corps humain les effets les plus éton-
nantes, tandis que l'habitation constante dans l'une ou
l'autre de ces zones énerve les sens et F^hne par les effets

d'une tranquillité trop monotone. L'été, le printemps et

l'hiver ont ici leur trois régions distinctes qu'ils ne quit-
tent jamais.

La végétation offre un plus grand nombre d'échelons.
Depuis les bords de l Océan jusqu'à la hauteur de 1,000 mè-
tres végètent ks ma-niiiques Palmiers, les Musa, les Heli-
conia, lesThcophia^la, les Ldiacées les plus oJorilérantes,
le Baume de Tolu, le Quinquina de Caronv. Le Jasmin à
larges flouis et le Datu a en arbre exhalent leurs parfums.
Autour de Para, sur les bords de l'Océan, à l'ombre des Co-

ques Opuntias propres à la culture de la Cochenille, et

quelques autres espèces particulières de Cen i , au milieu
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lues servent quelquefois d'abris aux Indiens que la nuit

surprend dans ces régions; la pelouse est ornée de Lobelia

nain, du Si<iade Pichincha,de la Renoncule de Gusman,

de la Gentiane de Quito et de beaucoup d autres espèces

font place aux Graminées dont la région s'étend de 6,000 à

8,000 mètres plus haut. Les Jarava, les Slipa, une multi-

tude de nouvelles espèces de Panicum, dWgroslis, d'Âvena

et de Daclylis y couvrent le sol. Il présente de loin un lapis

doré que les habitants nomment Pajonal. La neige tombe
de temps en temps sur cette région des Graminées, c'est à

4,600 mètres que disparaissent entièrement les plantes

Phaneroi-ames : depuis celte limite jusqu'aux neiges per-
péluelies. les Lichens seuls couvrent le;» lochers, (jut- Iques-

uns paraissent même se cuciier dans des glaces élerneiles.

Les plantes cultivées ont des zones moins étroites et

moins rij,'ourensement limitées. Dans la région des Pal-

miers les indigènes cultivenl le Palmier, le Jatropha, le

Maïs et le Cacaoyer. Les Européens y ont introduit la cul-

ture du Sucre et de l lndigo. Dès qu'on dépasse le niveau

de t.uoo mètres, toutes ce>, plantes deviennent rares et ne

mèUTi et i.9(Mi est aussi celle dans laquelle abonde le t.oca

mètres que règne plus particulièrement la culture des di-

vers blés dEurope et du Cht'\opodium Quinoa, culture
favorisée par 1rs grands plateaux que présentent les Cor-
dil!iè!.s des Andes. A 3,000 et 3,400 mètres de ha ileur les

, . et la grêle tont so.tvent mamiuer la récolte d.s blés,

ne se cultive presque plus. Au delà de 2,400 mètres,
'nètres plus haut, apparaît la pomme de terre qui
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marche dioit à IVsl, cl all Miit dans l Etat de Delawarc une
lalilude de 37 à 3S di'-iés , Fort-Saven, lat. 3S" SS', tcm-

Snille. lal.' 36" l'
,
teniperaUne ô-l" el demi).

I/Isolhenue de nr coiiix- la cùle occidenJale de l'Amé-

rique à reniboucliure de la Colouibie ( Foi t -Georges
,

lat. 46'^ IS', Ifinpérature 10^1; Voi t Vaucou\er, lat. 40" 36%

température il" et demi;' elle s'abaisse ensuite vers le sud,

trayerse la partie septentrionale de l Elal d i )hio, et atteint

la côte opposée près de New-York, lat. 41° ôo', tempera-

turc iCjO). Cette ligne passe dans le voisinaf,'e do la limite

des bois et lespkUeaux qui bordent la vallée du Missouri:

s'abaisse après avoir passé par Dublin, pour venir couper

la Bohême dans le voisinage de Prague, lalilude ôo'ei';

hauteur au-dessus de la mer l'Jâ mètres, leaipérature 9 ' et

demi, ensuite elle passe à Dresde, latitude 5i 3, hauteur

117 mètres, température 8" et demi.

Si la science fait connailrc assez complètement la série

des lignes isothermes dansPhémisphère boréal, elle possède
des notions beaucoup moins précises sur celles de l'hémi-

vUious dans ce drruit'i- hOuii^phère, et ce n'est quaveo
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une collection de Cactées, font celte question : Ces plantes

^
Pour nous, une bonne culture des plantes dépend

pératiire: elle dépend de la somme de' degrés do chaleur

Cette dernière question semble complélement mise de

côté ou Ignorée par presque tous les horlicuileurs, et

comme elle est plus importante que les autres pour arriver

à une bonne culture, c'est par elle que je débuterai.
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en \fi ique,el dans les pays tempérés comme en France,

( et (luis les pays froids comme au nord. »

! dou\ pî^sages renformcnl le germe des tra\aux

\. .i.los dopuis \danson jusqu'à M. BoussingauU, dans le

l. if dt' dclormincr la quantité de chaleur totale nécessaire

à !a maturation de difï'érontes plantes introduites d:ins

les cultures. Pour l'horticulteur qui estoblii^é de consulter

son thermomètre à chaque houro du jour, ils sont la re-

commantlatioa d'une multitude d ohser\ations utiles, qui

nous donneraient des indications précieuses sur des climats

que nous ne connaissons pas faute d'observations, et dont

la flore a i^u^sé s"éparpiilorq':e!qu' s ileurons jusqu'à nous.

Un trait l.en frappant Ment nous prouver tout d'abord

que la température moyenne de Tair, la durée de son

action, ne sont pas les seules conditions nécessaires, que

l'action de la lumière ^ient se mêler a\ec la précédente

pour produire la maturation.

La ui.^'sson se fa-t à TTnsal à la même époque que dans

Iv vAuh \nj.'\. rî.> î a tt 1 5- i .i-ire de Tété à Londres
'

^ 7 . . • "
i 11 u^.- pjfn,.nt pour
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sur l'action de la chaleur solaire. ÂUpsal, elle est continue
pendant l'été, à nuits très-courtes et à peine si l'obliquité

des rayons solaires peut contre-ba lancer la continuité de
cette action; le froment y mûrit avec une quantité de
chaleur moyenne peu différente de celle d'Orange. A Paris,

le ciel plus brumeux entraîne une plus longue durée de
temps qui produit une plus grande somme de chaleur
moyenne. En effet, si on considère maintenant la tempé-
rature moyenne solaire pour Orange et Paris, les deux
lieux pour lesquels nous avons des termes de compa-

Total 2432.7

On voit que l'égalité se rétablit, et que c'est, en effet, la

chaleur solaire moyenne qu'il faut employer pour con-

Co principe n'est exact (ju'autant (}u"on compare entre



La cliaîour solaire, à nndi, est de 19'I0: à miniiit.de

6,47, ou en moyenne 12.7S: eti tenant compte de la chaleur
nocturne accompagnée de lumière on obtient 9^77, qui,

ajoutés à la somme précédente, produisent 15S2" centi-

grades.

Le Lié mûrirait donc à Lyngen avecloS2" de chaleur

totale, ^Sf> ' de moms<iu à Orange ; mais on remarque que,
d'après iesî^\périenccs de Meyer (.4c^ de la Son. dHort. de

Berlin, iï>2S. et Linnœ.'i, 1^29 }, laccroissement d»'s plantes

ne cesse pis durant la rniit, seulement cet accroissement
n'est qne la moitié de celui du jour; il est tout à fait étiolé

s.nus n\ iti.-.n de carbone et sans progrès vers la frucliti-

cation. qui t,e peut avoir lieu en l'absence de lumière.
Pour compaier les effets solaires de chacun des deu.x pavs,
il faudra soustraire du chiflre d'Orange toute la chaleur
nocturne. Pour cela, nous retrancherons du résultat ci-

dessus 2468, ce qui appartient à la chaleur atmosphérique
qui n'est pas accompagnée de lumière.

D'après les températures horaires, nous aurons pour :
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formes. Dos graines <ie Mamillaires et d'Lchmocacles
MMiK' s, h s unes à l'ombre, les autres à la lumieie ger-

ni. nnt i un inleivalle de cinq jouis de difîéienco lOb

utit-, aiiireb , mais celles maintenues dans l'cmlre,

n'avaient pa> encore montré les piemiers aiguillons qui

couronnaient le sommet des autres planlules 12 jours

après; elles étaient p^des, quclqui s unes
,
transparentes,

moui aient complètement en quelques jours; un mois
après, il ne leslait pas une plante de la première séiie,

tandis que presque toutes celles de l'autre avaient été

conservées, avaient atteint la grosseur ;d'un pois, toutes

conditions égales d'ailleurs.

^

Des boutures platées dans les mêmes conditions, c'est-à-

coiivitp runo pl .nche, 1 autre par une \itie, rece\aitat

1 p:n lious défait cappciît-, pratique» da'is le

sttait allonj,f^ en poiuLoLla'cU une ro-.leui bien:

Enfiii, au bout de trois mois, quelques-unes» de celles co

serrées à l'ombre commençaient à s'altérer, elles étaie

devenues complttement niollts, quelques parties où I

ètin 4 i'actumuiatioii de ia chaleur que
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ture moyenne des plaines de la première zone est de 8%8,

pour riiiver, et 27'\7 pour l'été en degrés centigrades.

La seconde jouit encore d une tempéiature moyenne de

23 à 24 degrt'^s; elle s»^ trouve dans des conditions d'humi-

dité qui appartiennent à la zone correspondante dans les

1,700 mètres, l'intensité du froid fait manquer les récolles

Les données sont beaucoup moins précises pour toute

rétendue comprise entre les 10° et 50" degrés de latitude

sud. ks ronsciirneaients manquent complètement. Quel-

quts obst r\ations dues à M. Boussingault. tendent à mon-
trer que la chaleur est répartie dans i hémisphère sud,

à peu près de la même manière que dans l'hémisphère

ncrd, elles tendent à } faire partager aussi le chmat eu
trois zones, comme dans les autres parties des deux Amé-
riques. Toutefois, ici, cette division n'est p.is constatée par

uue série d"ob-ervations aussi complètes. Voici les chiffres

que i'.ii pu rr ifiir, qui n'ont pas été mis sur le tableau,

p.ircr >b uo portaient pas avec eux le même degré de

'le la partie sud du Chili, entre

tsl comprise entre 11 et 12

"..mat est sain et froid, il se

• II,.- delà culture des Céréales.



Toute l'étendtie du nouveau Continent, comprise entre

les 40 degrés de latitude nord « tlo 43" de^^ré sud, peut ôtre

partagée, comme le fout les natunils du pays, en trois

zones, auxquelles on assii^ne les lempéraluies suivantes:

25, 20 et 17 degrés centijirades.

Les moyennes des températures des mois les plus froids

et des mois les plus chauds étant * :

En Sicile, à Rome, en Dalmatie, en Lombardie, en Corse,

il existe des Opuntias qui &out complt'lemenl acclimatés

et qui sont passés à Tétai sauvage, presque toutes les

Cactées qui sont cultivées en Sicire, à Rome, en Corse,

enfmdans toute la ré-ion où rOli\ ier donne des truitsmùrs,

passent une grande partie de l'année, si ce n'est toute

l'année en plein air. A Paris, à Londres, à Bruxelles, à
Tienne, à Berlin, à Erfurl, à La Rochelle, à Nice, à Mar-

seille, ces piaules p..ssent parfailemenl toute la belle saison

. Meneur qui ont éiiierveillé h;s hovlieulleurs qui ont

i iparaison des températures de nos trois zones avec
ij érahires de ces localités nous donnera les noœJjres

ij.i.j- i !• ^ iuiîi'''^ de température auxquelles nos





en été, vé^^éter en plein air, sous le climat d'Europe, siir-

loiil si ou sori-e que daus leur pav^t-llo^ couîenleut foit

bieu duue lempeiJluie mo}enu.«, qui e^l (iu. hpu lois de

Nous trouvons une autre preuve de celle proposition
dans l'examen des effets produits dans la zone lorride par
les vents Iroids qui fout parfois descendre le theruiouièlre
jusqu'à 15 degrés, sans que la >ég«:ialion en souftre nulle-
ment, et qui produisent, par conséquent, un abaissement
de 13 degrés centii^rades sur la température deb mois
chauds, ditféreuce qui peut s"élever à 18 de^Tcs lorsque

On peiitdoucconclureque pour les Mélocacles, quelques
Mamillaires, quelques Echésiocates et Cerei qui pro-
viennent vies régnons les plus chaudes de l" Aniéri(iue. nous
pou\ons, sans aucun danger, dans nos cultui es iaire varier

accuientellement les températures des périodes de repoi, et

do véj^étation de 16 à is degrés, pourvu que cesdittéieuces

ne s...t Al pis pL'i m uv-ntes, mais purement accidetiteiles
;

des . [ des mois les plus iioids dans
cette 20i:-:,;„

ture du jour et celle de la nui t: nop in-

àuiîi-aules pour qu'il soit possi, r <U . d..uiediale-



ment des observalions failes dans la zone torride ; on sait

seulement qu'à Cuniana, à ia Gnnyra, le Ihermomètre se

soutient pendant rannéeentiàcontio 2i°cl35°;à Santa-Fe,

compte, non pas les jours, mais ks heures de l'année les

plus troides et les plus chaudes. Dans les basses régions, à

Cumana, le-, jours nedilfèrent généralement des nuils que

de 3 à 4 dejjrés ; à Quito, de 7 dejjrés ; à Caracas, situé à une

élévation presque trois fois moindre et sur un plateau de

peu d'étendue, aux mois de novembre et décembre les

jours sont plus chauds que les nuits de 5 à 6 degrés. On
peut donc adopter une diiférence de 6 degrés, même
en tenant compte de 1 égalité constante de température
qui est le caractère propre de ces régions.



porfance que Ips deux autres ; les limites que celte dis-
cussion nous ter,\ C"n>iiilro pouri ont doti.,' s'appliquer

^
La 'Ij^'l- '••••UT .1,-. ..xi

:i 3 de-

P«-o> : a aii^M drruoutiv. que dans
ilcsitîs Cactées, à l'exception

^t-- - 1 mention dans la discussion

P' *^**-' i tu pleine terre. En outre, la

• - - i les y est supérieure de 1 à 3
de-i-és. e 1:, .1. - i. y est inférieure de 5 à 7 degrés.
Ce que non-, établissons pour ces trois localités s'applique
égaU;nienl à toutes les localiiés de l'Europe où la tempé-
rai ur>^' .h > lî'^ ''»'s ne s'abai^su pas ordinairement au-des-

Daub loulfs U's villes où la température moyenne des
étés n'tst jntéiieuro que de 5'^ au plus à celle des étés de

f la zone lorride, en mettant les plantes en bonne exposi-
tion pendant la belle saison, il est évident qu'on les sou-

favorahlcs que celles de leurpajs,ct que parfois même
la t.^mpéralureaumili.u de laquelle elles se trouveront
aia.i p:..ctes

, sera trop cunsid*'rable, et bien qu'elle ne
- . .uaccideniclle, elle pouirait itur être prtjudiciable.

- M, à Naples, où la température ma%iuia c^t de -39^-

. où elle est de âs à Mce, où elle est de 33»
; à

•u elle est quelquefois de 58'^ , il pourrait être utile

nl^°u'àL"vr^^^ ''*'ri
'''' ^^^^'^ Cependant, si

.
.^.i quelquefois à 36^ ce. pra:autions'seroTinuI

^ le passa^^e de la t.mpératn.o qui a précédé celle-

turequi varie de 14' h 23', dont l'écar
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résulte donc qu'elles peuvent vivre et végéter pai faitc-

de iiiéiiie pour ioutes celle-» où la tnnperalure mojeunc

des mois de lelé n est pas inletieuieà !5 ou 16 dcgrts;

dans la plupa» t de ce-< locdilés, les lempt-tatuics maxiina

bonne expostlioti en plein uir perinelUa de ciilliver nos

plantes, pendant la belle saison, avec presque autant de

succès que tlans leur pays natal.

Pour la culture de nos plantes pendant Thiver, il faut

tenir compte d'un autre élément qui entre dans la ques-

tion ; entre les tropiques, la marche des saisons ne res-

semble en rien à celle de nos climats.

Là l etat du ciel a sur la température une influence très-

remarq'i.ihle. La hauteur méridienne du soleil variant peu

diiis c > ( liinats , ce sont surtout les pluies qui règlent la





rayons calorifiques obscurs soient absorbés relativement

beaucoup pins que les autres, la chaleur reçue est cepen-
dant plus considérable que la chaleur émise; mais si pen-
dant Télé, le ciel est couvert, il y a ordinairement abaisse-

ment de la température. En hiver, au contraire, la terre

se refroidit en général, la perte due au rayonnement noc-

turne, pendant la nuit, étant plus grande que réchauffe-

ment par l'action solaire; et comme les nuages s'opposent

au rayonnement et réfléchissent vers la terre une partie

des rayons obscurs qu'elle émet, il y a élévation de la

tenapéralurepar les temps couverts. Il faut ajouter à cela

que les vapeurs précipitées sous forme de pluie sont, pen-
dant l'hiver, à une hauteur bien moindre que pendant
l'été, et que la chaleur latente, qui devient libre au mo-
ment de leur condensation, peut agir sur le sol.

Il est bien établi que les plantes qui habitent sous les

tropiques ont, pour ainsi dire, deux étés et deux hivers,

pendant que celles qui habitent nos climats n'ont qu'un
été et un hiver pendant le même temps ; dans l'impossibi-

loloj4U}ue5. il ri ste à examuicrla température la plus basse
quVik- p- snciU -^upportei sans en souffur. et les moyens
aitificiels à l'a-de desquels on pourra, en Europe, non
produire des variations analogues de climat, niais par des
humidifications convenables, les mettre dans des condi-
tions analogues à celles des saisons des pluies tropi-
cales.

A Sanîa-Fo. à noj:ulh3. le Ihermomètie s abaisse acci-
dentciienuMit à â cenii-iadt-s , à Caracas, dans mie série
d'observations fa.Lfsda 2sno\embre 1799 au 17 jan\ier
1800, M. de Hiimhoidt a trouvé que lu thermomètre s'était

abaissé 59 foisà 19^71 lois au-dessous, ([u'il avait marqué
14 fois 17 degrés et 9 fois iô'^cc'nli^raà,-

. pendant la même
période de ttmps, la temperatuie moyenne de chaque

La lempéruture de < uniana a été constamment supérieure

D'un autre côt^^. à 1 huqnjsaca, capitale de la nouvelle
république de Bolivie, qui se trouve, par 19^ de lati-
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on 400 kilom dati';

gè!e p. n 1 > It . . i m i ' nous a

Cier-t's.

Eufi\antà4dtviLS cc"l grades la l-mite infn ienrc de
la température à laquelle on puisse soumettre nos plantes
sans danf;er, pendant la penodo de repos, on peut être
assuré de prendre une température plutôt au-dessus
qu'au-dessous de la limite, et de n\uon nmaib de mé-

\ La^ Rocholk^ à Nice, 5 Marseille, h Ro»»e et
^^^^'^^Pj^^^,

plantes
, il en sei ait de mônie de toutcf le- localités où la

movonnj des t( mp jatures de la saison hivernale ne s'a-

baisse pas au dtssous de 3 à 4 de-rts centigrades, seule-
ment, pour toutes ks localil-s où cette mojenne est au-
dessus de zéro, il faudrait se muuir d'appaieils piopies a
les i,'aiantir de l'humidité et des gckesqui sur>itnnenl

des 01i\iersj.'t^des^ M\ i ihe-» , Cc^l i-du poi.i l Europe, la







région de la culture de l'OlÎTier; que nous avons tracée

en détail.

Il nous montre, de pluS; que les mois de Tété sont plus

chauds que ceux de la zone froide, dans toutes les locali-

quatre de ceb localités seulement, Uruxelles, Vienne, lier-

lin elErfui t, ont des hivers qu(^ r.os plariies ne pourraient

pas supporter, tandis qu'elles pou; raient, pour la plupart,

supporter les hivers de La Roeh* lie, do Londres et niéine

de Paris, si h^s hivers de ces >iiles n'étaient pas exposés à

des gelées d une longue durée et à des temps humides,

correspondant à des tenrpératurcs basses.

La température du milieu dans lequel on peut faire

végéter les Cactées, est une des conditions les plus impor-

tantes pour leiu' développement prompt, complet et ra-

pide; aussi, avons-nous cru devoir entrer dans quelques-

uns des détails de cette question. Voici les conséquences

Tons nos <\oi\n l î- r i.v^ ^ r î,r- (.notées

2" La l. mprralur.' i u r.aiMni dans 1 Hiiul ^.:.v U nt les

Cactées, p^ut s'abaisser à zéro, et mémi- à 1 ou 2 dtgrés

que momentané et ne dure que quei-iues jours, que le

resporul.^ pas à nn étal d'hunudilé des plantes.

En maintenant dans la culture ces condi lions de tempéra-
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centigrades
,

il est utile de les abriter à l'aide des toiles à
mailles très-larges, suflisniites pour rompre seulement les
rayons et les laisser passer

;

4" Pour les plantes tenues enserre pendant la mauvaise
saison, la température d'hiver peut s'abaisser accidentel-
lemrnt au-dessous de 4''oenlii,n-ades, et même à zéro; mais
il est préférable, (piand cela est possible, de la faire mon-
ter à 6 ou 8 degrés, même pendant toute la période du
reposé;

5" La différence entre la température de la journée et de
la nuit ne doit guère dépasser 8 degrés centigrades; les
écarts plus considérables ne doivent être qu'accidenlels
penJruil la mauvaise saison. Au contraire, pendant l elé,
la différence enLre la température de la nuit et du jour,
qui est plus considérable, ne présente nul inconvétiient.

Un certain degré de chaleur est nécessaire pour faire
ntror la sève des plantes eu mouvement. La végétation

ouTn-^^-'r'''"-^.''''"

t^onlinuantàfournirà là pbnle

•oralion, on augm^nfe celte chai., ur. Dans ces conditions,
es dlffîTentes pnriies^sc développent plus kirgement, et de
ionve!:es gemmas s<« ferment en môme temps que d'autres
leuns^enl. .Nous avons vu que le terme de cette tenipé-

îî,ique espèce de plante peut supporter, au delà duqiiel
lie se nélril et meurt quelquc-fois. Si cerMi^s -ro-





l'eau, tandis qu'il faut chercher des points spéciaux du
globe et des circonstances extraordinaires, pour que la

chaleur agisse d'une manière fâcheuse sur la végétation;

il en résulte que l'on n'a guère que quelques expériences
sur les effets meurtriers de la chaleur, tandis que les ob-
servations des effets du froid sont très nombreuses.

Si nous examinons les cas dans lesquels les végétaux
ont ressenti les atteintes du froid, nous trouvons :

Que l'impression d'un degré de froid arrête l'impul-
sion de la sève, engorge les canaux ou les interstices du
tissa utriculaire, produit la désorganisation complète des
tissus, la décomposition de la sève, et cause la mort des
parties herbacées qui ont été atteintes par le froid, que
cette désorganisation se communique aux autres parties,

suivant que la force ou la durée du froid a été plusoumoins
prolongée. Elle se fait surtout sentir sur les jeunes semis,
les pousses des plantes, les bourgeons nouvellement éclos
dont le développement est encore herbacé et n'a pas en-
core pris une consistance ferme dans laquelle les fibres

deviennent plus abondantes, plus rigides et plus resser-

rées, comme cela arrive à toutes les plantes à végétation
continue, dont la sève est en mouvement tant que la cha-
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vers une température plu- élevée s'est iait lentement et

La thirt'e de l"abai->seiiienl evtrème de la température
que peut supporter une plante, ne suffit pas pourdéter-

queiois à produire les mêmes conséqut^nces; un in<;tant

Sîitfit pour uneplante tenue même à un faible degré dMiu-
nudilé les Discocactus;, une goutte d"e,iu ou de rosée -5ur
un Mélocacte, et une saturation d humidité pour d'autres.
Or, chacun de ces états est ditncile 5 apprécier rignureu-

diliicil..
,

i.ai, ca outre, les ravages du froid dépendent
houuiit lia di-el. Quand la sève est en mouvement, et que
les 01 ^an,^ de>, plantes sont saturéb de sève, un froid

Non-, ( iO}rns que la cau^e principale du mal produit
par le noid y. u\ Cue a»lnhuéeà la rapidité dudé^-el plu-
t(M nu i 1 M.!''unvo d>:, tie du froid, qumd ce froid ne
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nons de dire, que la limite extrême de froid à laquelle on
peut exposer les plantes pendant la mauvaise saison, est

de 2 à 3" centigrades au dessous de zéro
;
qu'une tem-

pérature aussi basse doit être accompagnée d'un état de

sécheresse bien prononcé. Si ce traitement a amené cer-

taines rides sur la surface des plantes, si elles se sont

affaissées ou si elles ont diminué de volume, il ne faut

pas alteiulre qu'elles soient complètement desséchées;

une exposition particulière au soleil , derrière les Titres

d'une croisée ,
permet de donner à la terre que contien-

nent les pots, quelques gouttes d'eau qui sont devenues

nécessaires pour empêcher les racines de se dessécher

complètement. Mais la terre doit être humectée avec pré-

caution et parcimonie ; on doit avoir soin de ne mouiller

aucunes parties de la plante, et on doit choisir les mati-

nées d hiver qui annoncent une belle journée bien claire.

Sauf peu d'exceptions, ces soins se réduisent à abriter

les plantes dans une chambre bien exposée en plein midi,

suffisamment éclairée, et recevant la lumière du soleil

chaque fois qu'il brille. Ces conditions suffisent pour con-
server nos plantes pendant la mauvaise saison d'hiver K
Jaj 04.1 le rai mémo que les personnes qui auront eu le soin

d'exposer leurs plantes en plein air pendant toute la belle

saison, qui les y auront laissées s'endurcir jusque vers

la fin doclobre. éprouveront très-peu de perles, qu elles

seront émerveillées de la rapidité avec laquelle leurs
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Comme nous l'av(

répond à l époqiie où le soleil passe au zénith.

Les tableaux que nous avons déjà donnés nous permet-

tent d'étudier plus intimement les variations dos tem-
pératures extrêmes dont nous avons réuni quelques

résultats dans le nouveau tableau, page 57'.).

Ici nous apercevons, plus encore que nous n'avons pu
le faire, le caractèie le plus essentiel, celui qui a la plus

grande influence sur la flore de ces régions ; il est dans la

conslance des températures des diverses baisons. En effet,

à l'exception de Buenos-Ayres et de Montevideo, nous

voyons que les différences entre les températures des

diverses saisons, ont un maximum de 5 degrés au-des-

sous, et qu'elles se réduisent quelquefois à quelques

dixièmes de degrés, tandis que, dans quelques localités, les

températures extrêmes présentent une différence de 13 de-

grés enviiou. Toutes présentent des différences beaucoup

moins importantes, qui sont produites par des températu-

res extrêmes moins élevées {[ue celle que nous supportons

dans nos climats, par exemple, à Paris. o;ï la moyenne,
pour le mois le plus froid, est de r',8 en janvier; celle du
mois le plus chaud, 18,9 en juillet, ce qui donue une diffé-
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ment des lichens et des i

sert doit éli t! mmii d'un bec e!iil -:
;

•liausse Jes sujets; pendant rhivcr!elle d(

sur les bords de cette terre dans le m
l'éviter de mouiller les plantes,

qu'à la fin de mai, les arrosements don
jtin avant neuf heures, parce que la cl

«et de les ressuyer avant la nuit, q
froide; pendant la lielle saison, ils doivent s

heures, parce' qu'à tout autre instant du jour

xposer à des coups de soleil

XIV. — Propagation et multiplication des Cactées.

Peu de plantes se multiplient aussi facilement que les
Cactées; leur propagation peut se faire soit par semis,
soit par bouture.

'

La propagation par semis est la méthode la plus impor-
tante, tant pour le grand nombre de sujets qu'elle produit,
que pour leur nature, qui est toujours moins délicate que
celle des sujets provenant du pays.

L époque la plus favorable pour semer, est la dernière
moitié de février ou la première nioilié de mars, parce
qu'elle permet aux jeunes semis d'atteindre dans le cours
d'un été le volume d'une noiselfe, et qu'il est pins facile
alors de leur faire passer l'hiver ; les semis faits plus tard
sont encore trop délicats au moment de la mauvaise sai-
son, et risque^nt dY^tre perd^

terre aujp.t peu de profondeur, se laisse fàcilement^unbi-
ber d'oau. Après avoir garni leur fond, on les remplit de







lï-poque la plus convï-nabie t'sl celle où la pousse com-
mcnce à prendre les caractères de formes qui appartien-
nent à la plante mère: pour les Opuntias seulement, on
pr.if ^ans inconTônient laisser dépasser celte époque, mais

1
• r U s autres, il faut làch(-r d'en profiler pour la sf cîion.

V ( s précîn lions, qui ont pour but d'obtenir dos bou-

















a..ez lo.Uoients.u ks paroi, du pol; .1 >.nil ,aie„xalors





Comiiie beaucoup danlros plantes, les Cactées sont ex-



plante, débarrasser avec précaution les racines de toute la

Ces précautions préviennent presque toujours les acci-

dents de pourriture générale, accidents incurables quand

notable de la pîanle.

La pourriture locale consiste en petites taches jaunes
qui se montrent çà et là sur la surface des Cactées; elle se
communique rapidement à tout le corps de la plante dont
le tissu il.;vient semblable à celui d'une pomme blette.

Lorsiiiie, en r.ibseiice desseins indiqués, la pourriture
locale A ernalii cerlair.es pai ti-s de la plante, i! laut la dé-
poU r.' ouper a^ec soin {oii'ujs !os r.icinc^ iu,.ladp, enlever

plaie paifailenient nette, exposer la plaie ausolrii et suivre
le iraiiemeut de convalescence indiqué plus haut. Si la
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ont continué h végéter dans les caisses, el qu'une pa-

à fait étiolée, dépare et défigure la piaule. Mais' dans^ce
cas, les sujets ainsi défigurés

,
quand ils ont conservé

pieds mères à leur arrivée, et doivent, par conséquent,

ayant perdu toutes leurs racines, lont atteindre knr\e-
prise pendant un ou deux ans et finissent par périr, quel-

quefois même avant ce long intervalle.

L'époque à laquelle se fait l'envoi a également une assez

grande importance sur la reprise des sujets. Il est con-
cevable que pendant toute la période d"hiver, pendant
laquelle les Cactées sont soumises à un repos presque

complet, les plantes fatiguées, tant par la privation d'air,

de lumière, de chaleur et d'humidité à laquelle elles ont

été soumises pendant la traversée, que par la suppression

de racines, sont bien plus exposées à pourrir pendant un

elles nous arrivent au printemps ou pendant Tété. Aussi

je ne saurais trop recommander aux collecteurs de fixer

les époques denvoi, de manière que farriièe en Europe
se trouve depuis le conunencement du printemps jus-

qu'à la fin de l'été.

De leur côté les culti\ateurs, ({uand ils leçoivent des

plantes, doivent chercher à stimukr la \é^élation des su-

jets par l'action continue d'une température douce, par

une iumièje peu vi\e d'abord, puis par celle du soleil dont

h's rayons sont suffisamment brisés par de.', loik-s, el une

humiaification parcimonieuse d'ai^oul, puis progressive-

ment en rapport avec Tétat des plantes.

Pour l.-s sujet, qui arri^^nt pendant l iiiver, il faut gé-

néjdb ment rt nunccr à les tjir- •> v;..-^ M.ire av.-.î.l l> pnn-
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